
 

  

 

 

Paris, le 1er septembre 2016 
 

TOUTES ET TOUS EN GREVE ET DANS LA RUE ... 
Le jeudi 15 septembre 2016 ! 

 

TOUTES ET TOUS ENSEMBLE, POUR : 
 L'ABROGATION DE LA LOI « EL KHOMRI » 

 DIRE : LES POLITIQUES AUSTÉRITAIRES ET LE DUMPING SOCIAL, ÇA SUFFIT !! 
 GAGNER DES EMPLOIS, UNE VÉRITABLE REVALORISATION DES SALAIRES, DE MEILLEURES 

CONDITIONS DE TRAVAIL 
 

Avec cette réforme du droit du travail qu’espère mettre en place le gouvernement en complicité 
avec le MEDEF et certains syndicats, ils veulent aller encore plus loin dans la précarisation du 
salariat, en l’individualisant au maximum, en plaçant les salarié-e-s en opposition et concurrence 
directe ; sous-entendue l’idée que les protections sociales seraient la cause du chômage !! L’opinion 
publique reste massivement opposée à cette loi Travail. En effet, dans un sondage du 18 juillet 
dernier, 71% des Français se déclaraient toujours mécontents de l’adoption de cette loi et 55% 
d'entre eux souhaitaient que les manifestations se poursuivent. 
 

MAIS, DEPUIS QUAND LA DEREGLEMENTATION FAVORISE T’ELLE L’EMPLOI ? 
 

Plus globalement, dans un contexte de crise aggravé, les politiques d’austérité, conjugué à la 
réforme territoriale et de l’État, participent de l’affaiblissement des politiques publiques, des 
services et de l’emploi publics, avec pour conséquences la multiplication de mobilités géographiques 
et professionnelles non choisies et le développement de la précarité. 
Dans nos ministères, l’exemple des transports est d’ailleurs révélateur : plus on déréglemente le 
secteur privé, plus les effectifs dédiés aux infrastructures (routières, maritimes, fluviales et 
aériennes) diminuent. 
Il en va de même, plus largement, dans le cadre de la mise en œuvre des politiques publiques du 
MEEM/MLHD dans ses services et établissements publics. 
Les lettres de cadrage budgétaire pour 2017 adressées par le 1er ministre à l’ensemble des 
ministères prévoient une réduction de 2% des effectifs, la stabilisation de la masse salariale et le gel 
de toutes les mesures catégorielles confirmant ainsi l’austérité dans la fonction publique.  
 

L’HEURE EST AU RASSEMBLEMENT ET A LA MOBILISATION GÉNÉRALE PAR LA GRÈVE ET EN 
MANIFESTANT POUR : 
 L'abrogation de la « loi El Khomri », 
 Obtenir un réel dégel de la valeur du point d'indice, 
 Stopper l’abandon des missions publiques, les transferts et les privatisations, 
 Gagner un renforcement de la maîtrise publique et du service public dans toutes nos 

missions (sécurité des personnes et des biens, transports, logement, infrastructures, 
environnement, …) par des embauches pérennes et améliorer les conditions de travail et 
de vie. 

... en GREVE et DANS LA RUE, le jeudi 15 septembre 2016 

à l'appel unitaire FO, CGT, FSU, Solidaires, UNEF, UNL et FIDL 
 


